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Les comités de Holstein Canada :                                          
des membres de la base choisis pour représenter  

toute l’Association 
 
Brantford, le 10 août 2012 – Holstein Canada est gouvernée par des membres – pour ses membres. 
Et cela s’avère au conseil d’administration, où 10 membres sont élus par leurs pairs pour diriger 
l’association en faisant partie de ce conseil. Celui-ci a à son tour fortement recours aux ressources de 
la base en choisissant 30 membres pour les 11 comités de Holstein Canada. Venant de toutes les 
régions du Canada, ces membres sont choisis pour leur expertise relative au sujet concerné par le 
comité. En assurant le conseil d’administration de Holstein Canada d’avoir des commentaires et 
suggestions venant de la base et des partenaires de l’industrie, ces comités constituent une partie 
intégrante du progrès et des avancées de l’Association. Selon les comités, les termes de mandat 
varient d’un à trois ans; les membres peuvent être nommés à nouveau pour un second mandat. De 
nouveaux membres sont nommés lorsque nécessaire, au fur et à mesure que les termes des membres 
du comité viennent à échéance. La majorité des comités comptent deux représentants du conseil 
d’administration, dont l’un en occupe la présidence. Les comités sont complétés par des membres 
externes et tous sont appuyés dans leur travail par un membre du personnel de Holstein Canada.  
 
Pour la prochaine année, le conseil de Holstein Canada est ravi de travailler avec les membres 
suivants, choisis pour représenter l’ensemble des membres en siégeant aux comités : 
 

Comité de Holstein Canada Représentants au comité 
Vérification, évaluation du risque et finances  
Mario Perreault (Qc) (Président du comité)  

Kevin Smith (Ont.) 
Ron Boerchers (Man.) 
Ron Sleeth (Ont.) 

Reconnaissances et prix de mérite 
Élyse Gendron (Qc) (Présidente du comité) 

Richard Bosma (C.-B.) 
Harry Van Der Linden (N.-É.) 

Consultatif sur la race 
Harry Van Der Linden (N.-É.) (Président du comité)  

Gilles Côté (Qc) 
Joop Garretsen (Alb.) 
Dennis E. Martin (Ont.) 
John Schenkels (N.-B.) 
Richard Bosma (C.-B.) 
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Consultatif sur la classification 
Robert Chabot (Qc) (Président du comité)  

Frank Donkers (Ont.) 
Calvin Fornwald (Sask.) 
Ben Loewith (Ont.) 
Callum McKinven (Qc) 
Bloyce Thompson (Î.-P.-É.) 
Dr Gord Atkins (Alb.) – vétérinaire 
Brian Carscadden (Ont.) – représentant IA 
Mario Perrault (Qc) 

Vache de l’année 
Orville Schmidt (Alb.) (Président du comité) 

Lorne Briscoe (Ont.) 
Stéphane Dufour (Qc) 
Éric Laliberté (Qc) 
Dave McMorrow (Ont.)` 

Élections 
Court Carmichael (Ont.) (Président du comité) 

Terry Charlton (Ont.)  
James Cranston (Ont.) 

Gouvernance 
Ron Sleeth (Ont.) (Président du comité) 

Martin Caron (Qc) 
Richard Bosma (C.-B.) 
Élyse Gendron (Qc) 
Glen McNeil (Ont.) 

Représentants à la réunion commune du 
National et des sections 
Orville Schmidt (Alb.) (Président du comité) 

Richard Bosma (C.-B.) 
Élyse Gendron (Qc) 
Glen McNeil (Ont.) 
Harry Van Der Linden (N.-É.) 

Expositions (Holstein Canada) 
John Buckley (Ont.) (Président du comité) 

Dale Bienert (Alb.) 
John Devries (Ont.) 
Tyler Doiron (Qc) 
Thierry Jaton (Qc) 
Jamie Lewis (Î.-P.-É.) 
Jason Vis (Ont.) 
Robert Chabot (Qc) 

Programme Jeunes adultes 
Robert Chabot (Qc) (Président du comité) 

Nick Brown (N.-B.) 
Will Judge (Ont.) 
Melissa Marcoux (Qc) 
Tom Mufford (Sask.) 

Santé animale 
 
 

Dr Guy Boisclair (Qc) 
John Buckley (Ont.) 

 
Holstein Canada remercie les membres de comité susmentionnés pour leur temps, leurs efforts et leur 
engagement envers l’Association. Toutes les idées, commentaires et suggestions sont les bienvenues 
en provenance de tous les membres de Holstein Canada. N’hésitez pas à prendre contact avec un 
membre du conseil d’administration ou d’un comité afin de lui faire partager vos idées pour VOTRE 
association! 
 
 
 


